JANVIER
Au nom du Conseil municipal et de l’ensemble des agents de la
commune, je vous souhaite une très bonne année 2014. Qu’elle
soit, pour vous tous, porteuse de bonheur et de réussite dans
tous les domaines personnels ou professionnels.
Pour nous élu (e) s, cette année est un peu particulière car elle
va marquer une étape. Comme vous le savez déjà, les 23 et 30
mars prochain vous aurez à élire vos nouveaux représentants communaux et intercommunaux. Je souhaite de tout cœur que ce grand moment de démocratie se déroule dans le respect des valeurs qu’elle
entend défendre et dans un climat respectueux des idées de chacun.
Déjà de belles étapes de franchies et qui demanderont encore beaucoup d’attention et de travail pour
donner les résultats tant attendus en termes de nouveaux projets d’habitat pour l’application du PLU et
d’enrichissement de la vie culturelle pour la future médiathèque de troisième lieu.
Un nouveau Coordinateur est venu étoffer l’équipe d’animation. Il aura, entres autres, la lourde tâche de
mettre en place l’organisation des nouveaux rythmes scolaires dès le mois de septembre 2014.
Une nouvelle responsable de la Restauration scolaire aura, quant à elle la charge avec toute son équipe
de nourrir nos enfants tout au long de l’année dans le souci permanent de l’équilibre alimentaire associé
à la recherche constante de la qualité des produits.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.
J’invite tous les Richardaisiennes et tous les Richardaisiens à nous retrouver lors de la cérémonie des
vœux qui se tiendra à la salle Omnisports le vendredi 17 janvier à 18h30.
Le Maire

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 8h30 /11h45 - 13h30 / 17h30
Mardi : 8h30 / 17h30
Mercredi : 8h30/ 11h45 - 13h30 /16h00
Jeudi : 8h30 /11h45 - fermée l’aprèsl’après-midi
Vendredi : 8h30/11h45 - 13h30 /16h30
Samedi : 9h30/12h00
02.99.88.50.90
info@ville-larichardais.fr

BIBLIOTHEQUE
Lundi : 17h00 /19h00
Mercredi : 10h00/11h45
Samedi : 10h00 /11h45

Jean-Luc OHIER

ECLAIRAGE PUBLIC
Depuis plusieurs années maintenant, la commune a lancé un programme conséquent en vue de rénover notre réseau d’éclairage public. Malgré cela, des
dysfonctionnements ou des pannes ponctuelles peuvent survenir. Dans ce cas,
il vous est possible de les signaler en mairie en précisant tout simplement le
numéro apposé sur le support de lampe (poteau EDF ou mât). Après appel de
la mairie, le service de maintenance se chargera d’effectuer le dépannage dans
les meilleurs délais. Merci de votre participation afin d’assurer la sécurité de
tous.
Philippe MEHOUAS

GARDERIE MUNICIPALE
7h30/ 8h30 - 16h30/19h00

PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
1er & 3ème vendredi du mois sur
rendez-vous.

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire vous convie a la cérémonie des vœux le
Vendredi 17 janvier à la salle omnisport à partir de 18h30.

TOUTE LA POPULATION DE LA RICHARDAIS
SERA RENCENSÉE ENTRE
LE 16 JANVIER ET LE 15 FÉVRIER 2014
À partir du jeudi 16 janvier 2014,
vous allez donc recevoir la visite
d’un agent recenseur. Il sera
identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du maire.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez Brigitte GUITTON qui sera nommée coordonnateur à la Mairie au 02.99.88.50.90.

L'AMICALE des RETRAITES.
L'Amicale des Retraités invite ses adhérents et les retraités de
la commune à la Galette des Rois qu'elle organisera à la Salle
des Fêtes de La Richardais le dimanche 19 Janvier 2014 à
partir de 14h. Le montant de la cotisation annuelle (20€ pour
DES
CANTINE
unePERMANENCES
personne et 38€ pour
un TICKETS
couple) seraDE
encaissé
à l'entrée
de la salle. Pour tous renseignements, contacter N. TESSARO
Vendredi 13 Décembre
au 02.99.46.89.48.
de 16h30 à 18h30 La
auPrésidente,
restaurant scolaire.
Françoise VERNET.

CONCOURS DECORATIONS DE NOËL
La commission de la bibliothèque remercie les enfants, des
plus petits aux plus grands, de leur participation. Chacun
peut admirer les décorations réalisées par ces petites mains
sur le sapin de Noël, qui trône ainsi fièrement à la bibliothèque. Le jury se réunira ce début de mois, les prix seront
décernés ensuite lors d’une réception. Chacun sera personnellement avisée de la date.
Maryvonne Auffret

Annabelle Harnois

Enric LEBARS

Elections municipales de 2014
A RETENIR :
Les élections municipales des dimanches 23 et 30 mars
2014 de 8 à 18 heures, salle des fêtes, seront marquées
par deux grandes innovations :

Morgane LASSERVE

Benjamin RIPA

PREVENTION DES CHUTES
Le CCAS, en partenariat avec le CLIC Côte d’Emeraude,
organise une conférence d’information et de sensibilisation sur la prévention des chutes chez les personnes
âgées intitulé « Equilibr’Age » animée par l’association
Kiné Ouest Prévention. Entrée libre et gratuite.
VENDREDI 24 JANVIER 2014 à 14h30
Salle des Fêtes de la Mairie
Jacqueline LECUYER

RESULTATS TELETHON
130 jeunes ont participé a la CMJ night du 29 novembre. Le Conseil des jeunes a pu ainsi reverser 500€ à
L’AFM. Celui-ci remercie tous les parents bénévoles ainsi que les entreprises qui par leur participation et leurs
dons ont contribué à la réussite de cette opération.
Patricia GARBE

1-les électeurs éliront leurs conseillers municipaux selon le
mode de scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans
aucune modification possible de l’ordre de présentation
de la liste, ni des noms des candidats). Les candidats présenteront des listes paritaires avec alternance homme/
femme et comportant autant de noms que de sièges à
pourvoir.
2-Les électeurs désigneront, à l’aide du même bulletin de
vote, leurs conseillers municipaux et les conseillers communautaires. Les conseillers communautaires sont les représentants de la commune au sein de la Communauté de
communes Côte d'Emeraude.
Il sera demandé obligatoirement à tout administré de
présenter une pièce d’identité afin de pouvoir voter
( CNI, passeport, permis de conduire, carte professionnelle…..).
En cas d’absence ou d’empêchement : tout électeur peut
donner une procuration à un autre électeur, inscrit sur les
listes de La Richardais, auprès de la Gendarmerie de Pleurtuit ou du commissariat de police de Dinard (se munir
d’une pièce d’identité et de sa carte d’électeur).
Prochain conseil municipal :

Jeudi 30 Janvier 20h salle des fêtes de la Mairie

